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Joyeuse terre des hommes
Eté affairé à Iasi. La terre exige nos bras. Le paysan ne connaît point

de vacances pendant cette période. Tandis que les insouciants s’allongent et se

bronzent voluptueusement sur des plages dorées, l’agriculteur reste courbé sur ses

plantes (il se bronze pourtant, car le soleil, lui, ne fait pas de distinctions).

Nous , agriculteurs débutants, apprenons les gestes essentiels pour courtiser la terre.

La récolte nous dira si ces gestes ont été bien faits.

Le premier travail de la saison - couper la luzerne. La pluie s’en est

mêlée, en nous compliquant la vie, mais, finalement, les six hectares de luzerne se

reposent bel et bien en meules. Iil faut cependant donner à la pluie ce qui est à la pluie ;

elle nous a joué ses mauvais tours, d’accord, mais elle a fait pousser vite notre luzerne,

de sorte que l’on pourra avoir une seconde récolte abondante .

Le maÏs a lui aussi besoin de nous. Beaucoup de mauvaises herbes

(ah, cette pluie !). la bonne humeur aidant, nous les avons arrachées sans façons. Ces

moments de travail dur nous unissent tellement, que personne ne veut rester rue Horia

à nettoyer ou cuisiner. Tout le monde s’empresse à Belvedère ; ce n’est pas une partie de

plasir, mais une sortie du quotidien, très appréciée.

C’est une sensation de liberté, d’immensité, de joie, de couleurs et de sons gais, frais,

re simples. Dans un tel décor d’hirondelles et de soleil, le travail devient un poids agréable.

L’automne ne va pas tarder ; autre série de travaux pour lesquels nous gardons nos zz

zz muscles préparés. On reparlera de la terre d’ici peu.

SOS – inondations
La Roumanie est devenue une énorme 

étendue d’eaux. Voilâ quelques chiffres ( 14.07.05)

pour une semaine d’inondations :

482 localités affectées et    11246 maisons affectées

53319 ha. de  terrains agricoles et  242 maisons détruites

8616 personnes évacuées et   715 ponts détruits

1192 personnes isolées et   10 personnes décédées 

Tous les effectifs de l’armée se sont impliqués dans les 

zones calamitées. Les autorités ont fait appel à l’aide externe.

Le Ministère de la Santé avertit la population des risques de

la consommation de l’eau – des épidémies pouvant se déclencher. Les météorologues  16- 17. 07 sera 

cependant plus tranquille. Les pluies reviendront la semaine prochaine
Notre maison accuse des infiltrations ; les murs extérieurs se trouvent sans protection, a cause des 

ans , le toit réclame lui aussi d’etre rajeuni. Il ne nous reste que l ’espoir d’un ciel sans nuages, la

Roumanie n’a pas vocation d’océan, même si elle en est devenu un. La suite ?
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Témoignage d’ERIC

La semaine passée  (12.07) l’ Equipe Coup de 

Main,  avec les compangons de Emmaus Dunkerque ont chargé un nouveau camion pour notre magasin . Nous profitons 

de la sortie de notre petite revue pour remercier chaleureusement – et en direct - Emmaus Dunkerque . Comme chaque 

fois qu’il y a du nouveau chez nous, les gens affluent et, comme chaque fois, nous espérons bien vendre, même si ce 

n’est pas toujours le type de meubles que les Roumains cherchent. Les compagnons de Iasi feront tout leur pssible pour 

que la marchandise se présente belle et parte au plus vite. Merci encore Emmaus Dunkerque . 
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zzz           Nous avons eu le plaisir de recevoir, deux semaines 

durant, de très chers amis, des pilliers de notre 

communauté :Monique et Yves  Dusser de Saumur, Marie 

Lebrun , notre compétent mentor d’ agriculture, Anne 

Magdelaine de  Coup de Main ainsi que notre viceprésident  

Olivier Chazy – pour deux jours, hélas !. Anne Martine, 

dont nous avons parlé dans notre précédent numéro, est 

aussi revenue,avec son beau sourire et son regard bleu, et 

nous l’avons accueillie le cœur ouvert. 

Cela faisait longtemps que nous attendions 

cette visite – un déchaînement de joie - , 

parce que les occasions d’etre ensemble si 

nombreux n’abondent vraiment pas. Nous 

avons prospecté des projets SAPARD en 

essayant de décrocher des  fonds pour 

notre projet d’ agriculture,  connu le 

nouveau directeur du Centre Culturel 

Français, fait une visite à la Mairie au 

département de Relations Internationales, 

planté les premiers arbres à Belvedere 

(Yves), dressé la topographie du terrain de 

Belvedere, visité la ville. Nous avons 

participé à un séminaire  organisé par 

Saumur Social à Bucurest, et où 

l’intervention de Olivier a été appréciée et 

applaudie . Ministres, secrétaires  d’état , 

représentants des institutions roumaines et 

françaises, ONG – ont débattu le problème 

de l’exclusion sociale.

Le temps  passe vite quand on est bien accompagné … 
voilâ le  témoignage de la famille Dusser : VOIR IAŞI …

Colectivul de redatie: Amelia Andries, Laurentiu Boitan

Solidarité et éducation

Du  11 au 14 juillet nous avons reçu un groupe de 

France, venu pour un projet de solidarité s’adressant aux  

personnes à handicap. De la délégation française font 

partie M-me  VAN BROECK EVELYNE du  Ministère de la  

Justice - Protection Judiciaire de la Jeunesse, service 

Centre D’action Educatif d’activites de jour a Dunkerque,, 

M. KLICH RICHARD éducateur du même  centre, et BARRAS 

AUVREY- bénévole, ainsi que  trois adolescents dudit 

centre, ayant  participé à un programme éducationnel ( 

réparer  des 

dispositifs médicaux pour personnes à handicap : bâtons, chaises 

roulantes , cadres métalliques, trépieds,  lits médicaux,  chaises –toilette. 

Un travail extremement important, du point de vue pratique, vu le nombre 

de potentiels utilisateurs à Iasi . Notre Emmaus Iasi ne s’ occupe pas 

spécialement de ce type de personnes ; c’est pourqoui nous avons sollicité 

la collaboration de deux institutions qui s’y dédient, à savoir la  Direction 

d’ Assistence Sociale – institution d’Etat, et une ONG –Fondation Papadia. 

C’est avec l’équipe Papadia que nous sommes allés chez les personnes 

agées immobilisées ou se déplaçant avec difficulté ; elles ont apprécié 

vivement ces appareils. Les trois jeunes qui ont réparé en France ces 

chaises, pour les donner ici, en Roumanie, ont paru  impressionnés par la 

volonté et la force d’esprit  de ces personnes agées, malgré leurs graves 

problèmes    de santé, souvent combinés à la pauvreté et à des ennuis 

familliaux. Ils trouvent –on ne sait pas où- la force et l’équilibre 

psychique pour affronter la vieillesse et la maladie. Une leçon de courage 

pour nous tous, ceux qui y avons participé. 

Une autre série de  dispositifs médicaux ont été acheminés vers les 

Centres d’hébergement diurne ou permanentss’occupant des personnes à 

handicap. 

Malgré la brièveté du séjour de la  délégation française à Iasi, on a 

organisé deux rencontres avec un  représentant de la Police du 

département des Relations Internationales, Crime Organisée, ainsi 

qu’avec M-me Carmen Grigoras, une amie de longue date de  notre 

communauté, actuellement   présidente de la Fondation  Spero (groupe-

cible / les personnes à handicap, justement.

Merci au nom de ceux qui ont retrouvé la capacité de  se déplacer grâce à 

ces appareils. Les  compagnons de la  communauté Iasi Roumanie vous 

saluent …  A la prochaine ! 

… ET REVENIR !
„C’est ce que nous faisons depuis 10 ans ! … en lien avec Coup de Main 

à Pantin nous allons à Coup de Man d’Emmaüs à Iaşi. 
Nous avons vu naître cette communauté, sortie de la rue comme une 

fleur ! Maintenant c’est un groupe de 25 compagnons qui nous 
accueillent et que nous quittons toujours avec regret, comme à 

Pantin aussi.

Nous avons du mal à retenir tous les noms des nouveaux, mais pas les 
sourires ni les délicates attentions que tous nous prodiguent.

Chacun fait notre admiration tellement les compagnons roumains 
mettent tout leur cœur à la tâche à accomplir. A chaque séjour 
la maison de Horia s’est améliorée, les animaux se multiplient à 

Sarca. Quant à Belvédère, la ferme biologique est un projet 
bien en marche, qui fait rêver. Les nouveaux arbres  … plantés 

en plein mois de juin, sous la pluie, n’ont plus qu’à pousser !

Quand nous revenons à Saumur, nous parlons de ce que nous avons vu, 
vécu et partagé et nous essayons d’être contagieux en suscitant 

l’envie chez nos amis "de voir Iaşi …et d’y revenir".
Monique et Yves”

BESOINS

IL NOUS FAUT D’URGENCE  

CONSOLIDER LA MAISON 

DE LA   COMMUNAUTE  

HORIA I5. TOUTE SOMME  

EST LA BIENVENUE.


